
                  

BASE DE DONNEES DES BIENS IMMOBILIERS 

Référencement du bien 

Code base données BR-1-C-a-En-A2-V1-2 

Dénomination Ensemble du hameau de Piène-Haute à Breil-sur-Roya 

Type Site aménagé  

Localisation Breil-sur-Roya, hameau de Piène-Haute, route RD193 

Coordonnées GPS 43°54’08’’ N – 7°30’53’’ E (Place centrale) 

Nature Ensemble d’ouvrages  

Vocation initiale Civile 

Vocation actuelle Civile  

Usage initial Hameau développé au départ d’une place forte génoise de Penna 

Usage actuel Hameau de Piène-Haute 

Propriétaire Multiples 

Protection légale Deux monuments historiques : Eglise Saint-Marc et Chapelle Sainte-Elisabeth 

Mots clés Breil-sur-Roya, Roya, Piène-Haute, château, forteresse, médiéval, nid d’aigle 

Informations sur la situation du bien  

Accès Depuis Breil : depuis la route RD 2204, emprunter la piste non asphaltée au 
départ du col de Brouis (à gauche de l’auberge).  
Depuis Olivetta San-Michèle (Italie), direction Sospel, l’embranchement de la 
route RD193 vers Libre se situe au col de Vescavo. 

Eléments 
cartographiques 

 
Localisation de Piène-Haute (étoile). (© geoportail.gouv.fr) 



 
Plan du hameau de Piène-Haute. (© geoportail.gouv.fr) 

Contexte / 
implantation 

Le hameau occupe une étroite arête rocheuse perpendiculaire à la Roya cernée 
de jardins au sud et de forêt escarpée au nord. L’église et le château, au bout du 
hameau, sont fondés sur une falaise à pic sur la Roya. 

Accessibilité externe Accès au site pédestre uniquement, depuis le parking situé à l’entrée du 
hameau.  

Conditions de visite Accès au public permanente du hameau, mais les pentes et marches internes 
au hameau complexifient son accessibilité aux personnes à mobilité réduite.  

Informations descriptives et histor iques 

Caractéristiques 
générales du bien 

Le hameau de Piène-Haute (600 m d’altitude) est caractérisé par un relatif 
isolement qui découle de son emplacement, militaire à l’origine (place forte 
médiévale génoise).  
Il est implanté sur une arête rocheuse orientée est-ouest, perpendiculaire à la 
Roya, qu’il domine de 200 m. Il bénéficie d’un très large champ de vision vers le 
nord (cimes du Mercantour) et le sud (vers la mer).  
Les petites maisons du hameau, comme la voirie, sont soigneusement 
entretenues et fleuries par la population, qui y maintient une plaisante unité 
d’ensemble. 
Une grande partie du territoire naturel de Piène-Haute est aride et escarpée. 
Pinède et garrigue dominent l’occupation du terrain aux abords du hameau.  

Eléments d’intérêt 
historique et 

archéologique 

Le château de Piène-Haute (privé) est une ancienne place forte génoise 
d’origine médiévale (XIe – XVIIe), implantée sur une arête rocheuse orientée 
nord-sud, rattachée à la crête est-ouest du hameau par un étroit passage depuis 
l’église, elle-même située contre l’à-pic sur la Roya.  
Piène-Haute, qui était italienne, fut rattachée à la commune Breil en 1947, suite 
à un référendum après la seconde guerre mondiale. Ce territoire inclut le 
hameau historique et des terres agricoles situées pour partie au nord-ouest et 
pour partie au sud-ouest de l’arête rocheuse du hameau.  
L'aqueduc-siphon de la pointe Costéra, le long de la route, entre Olivetta et le 
col de Vescavo, présente un intérêt historique. 

Eléments d’intérêt 
artistique 

L’ensemble du village est spectaculaire par sa configuration linéaire bordée d’à-
pics, comme par l’homogénéité assez préservée de son aspect. 
L’église Saint-Marc, inscrite à l’inventaire des Monuments historiques en 1987, a 
été reconstruite dans sa configuration actuelle, aux décors baroques ligures, au 
début du XVIIIe siècle.  
La chapelle des Pénitents blancs dédiée à Sainte-Elisabeth, a été inscrite à 
l’inventaire supplémentaire des Monuments Historiques en 1992.  



Les chapelles de l’Annonciation au cimetière, et de Saint-Jérôme, dans l’olivaie 
au sud du hameau, témoignent de l’essor des chapelles de quartiers aux XVIIe 
et XVIIIe siècles. 

Autres particularités 
de la conception 

L’accès par une route carrossable n’a été créé qu’après le rattachement à la 
France. Avant son ouverture, un téléphérique avait été mis en place depuis le 
fond de vallée de la Roya, par le ministère de la reconstruction, pour 
l’acheminement des matériaux lourds. 

Chronologie et 
réalisateurs 

XIe siècle : Mention de Piène et de sa forteresse, dans le fief de Vintimille. 
1222 : Capitulation de Vintimille face à Gènes qui occupe la Roya jusqu'à Piène. 
Le château de Piène protège la frontière génoise contre les Provençaux, puis 
contre les Savoyards auxquels les communes voisines, Sospel et Breil, sont 
successivement inféodées. 
Vers 1340 : Mention d’améliorations de la route d’accès (chemin muletier). 
1422 : Mention d’une église dans le hameau qui a commencé à se développer. 
Début du XVIIIe siècle : Construction de l'église actuelle, baroque. 
1672 : Suite à une nouvelle guerre entre Gènes et la Savoie, le château a 
besoin de réparations. 
1744 : Occupation de Pienne et Olivetta par deux mille soldats espagnols, qui 
restèrent plusieurs jours, causant beaucoup de dégâts. 
1794 : Occupation de Piène par les révolutionnaires, puis l’empire, français. 
1947 : Rattachement de Piène à la France. 

Contextes sociaux 
historiques 

Le château de Piène, issu de la société féodale qui a suivi l’occupation sarrasine 
après 920, est resté pendant plusieurs siècles un enjeu du pouvoir régional, en 
raison de sa position de surveillance frontalière. Il fut principalement sous le 
contrôle de la République de Gènes. 

Traditions orales Non documenté. 

Portfolio descriptif et histor ique  

Dessins techniques Non documenté. 

Imagerie historique 

 
Vue de Piène et du château en 1914 (source non identifiée) 



 
Vue de Piène et du téléphérique en 1948. (collection JL Taylor) 

 
Vue aérienne de Piène depuis le sud-ouest, en 1962. (collection JL Taylor) 

Vues actuelles 

 
Vue aérienne du hameau de Pïène-Haute, depuis l’ouest (côté Roya). (Source G. Pomarède) 



 
Vue aérienne depuis le sud-est. (cliché Vincent Jacques / Drône de Regard) 

 
Vue des pentes de Piène-Haute depuis la Roya. (Source : G. Pomarède) 

 
Vue du hameau depuis la voie d’accès, à l’ouest. (cliché © Patricia Balandier) 



 
Vue du château de Piène et de son château, depuis le nord-ouest, côté vallon du Riou. (cliché © 
Patricia Balandier) 

  
Vue intérieure du hameau. (cliché © Patricia Balandier) 

 
Vues intérieure du hameau. (cliché © Patricia Balandier) 



  
Eglise Saint-Marc. (cliché © Patricia Balandier) 
Chapelle Sainte Elisabeth. (cliché © Patricia Balandier) 

 
Pont-siphon de la pointe Costéra, qui permettait à l’eau de franchir un vallon, pour alimenter le 
village d’Olivetta. (cliché © Patricia Balandier) 

Schémas explicatifs 
et autres illustrations 

Non documenté. 

Outils informatifs complémentaires 

Bibliographie Botton Charles, Histoire de Breil et des Breillois, Les Editions du Cabri, Breil-sur-
Roya, 1996. 
Iperti Luigi, Histoire de Piène-Haute et Libre, de Barba Gè, des Iperti et Ipert à 
Penna, Olivetta, Ravaï et Libre, Edizioni REI, 2014. 
Limon Lorenzo, Penna Vintimili, Olivetta San Michele, SPA, Stabilimento 
Tipografico Editoriale State, Cuneo, 1962. 

Notices d’archives Non identifiée. 

Liens internet écart dit hameau de Piene Haute   

Patrimoines 
Vermenagna-Roya 

corrélés 

Château de Piène-Haute à Breil-sur-Roya 
Eglise Saint-Marc de Piène-Haute à Breil-sur-Roya 
Chapelle Sainte-Elisabeth de Piène-Haute à Breil-sur-Roya 
Chapelles rurales de Breil-sur-Roya (chapelles de l’Annonciade et St-Sauveur) 
Canaux d’irrigation de Breil-sur-Roya (Pont syphon) 

Historique de la fiche Conception originale : Patricia Balandier, le 31 août 2018. 
Mise à jour :  

 


